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NOVELTY - Structurized oil composition includes a liquid oil phase
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4C terminal alkyl or alkenyl group (s) joined to the backbone by an
ester, associated with a liquid amphiphile compound (s) having HLB below
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USE - The polyamide is used to form an oil phase and this in turn
is used in cosmetic composition (claimed), particularly for the care,
treatment or making up of skin, long-haired leather and lips.

ADVANTAGE - The con^osition has a good gloss and does not migrate.
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DMortpitan

(0001] La prtoarne Bwaniion ae rapporte d une compositon de soin evou de traitement ei/ou de maguillage de la

peau. y compni du cuir ehevaiu. eVou des itmes du visage des Ares nu/nains. eontanant una pnase grassa iquide
s gdlifi^a par un potymAra paiticuUer at se prdsantant nnamrnant saus torme d'un stick de rouge i idvras. dont I'sppli-

cation conduit h un ddpdl briliant at non-migrant.

(0002] DffilS las produila cosmdiiquBs ou dermatotogiques. il asl courani de ifoovar una pnasa grassa liQuida struc-
lurie, 6 aavoir gftlifiaa eVou rtgidrtide

; ceci est notamment le cas dans les composiiions solides comma las daodoranta.
las Daumes at les rouges d I6vres, les produits anii-ceme el les tonos ae taint couMs Cane siruciuranon est oOtenue

10 d raide da cires ou de charges. Malhaureusamani. ees cires et cftafges ont tendance a maltlief a composilion. ce qui
n'est pas toupurs souhartaDie en pamculiar pour un rouge d lAvras

, en eflet. las fammaa soni lou|ours d ta recnerche
d'un rouga & ifivres sous fomie de Mton aeposant un film da plus en plus Brillant

[0003] Par (rfiase grassa liquida, au sens ae lademande. on enteno une phase grassa itqutdadtamp^ratureameiante
(25*C) et presaion atmoephartqua (760mm de Hg), corr^waaa d'un ou plusieurs corps gras IiquieBs a temperature

15 ambiante. appeias aussi huites, compaliOles entre eux.

[0004] La stnjcturation de la pnase grassa bquKle ^rmel en paniculier de limiier son exsucbtion des compositions
sotides et, en plus, de limiter. aprds ddpdt sur la peau ou les idvres. ta migration de cetie pnase dans les roes at ridules
ce qui est panicuMrement recherchd pour un rouge A l«vres. En eirat, une migration imponante de ta phase grasse
liqukto, chargte de malAres eolorantas. conduit d un etal inesinatique autour des l*vres. accentuant peniculiafementw les rides et las ridutes. Catta migration est souvent citAe par las fammes comma un ddfaut maieur des rouges A lAvres
class quas. ^

[OOOS] La brillance est tito pour raasenttal A ta nature da la phase grassa liquide. Ainsi, if est poasible de dimnuar
16 taux de cires et da charges da la composition pour augmeniar la bhiiance d'un rouge a tdvresman aiors. la migraiian
de la phase grassa liquide augmante. Autrement dit. Is taux de cires et de chargea nacessaires & ta raaJisaton Oun

25 stick sont un trein d la britanca du d6pflt.

[0008] Le damandeur a trouv« que ta parte da brittance d'un stick en prtaencs da ores 6taii lia* a la smiciura
cnatalline anisotropa da cm compoate. It a done anviaagd la fabrication un stick, sans are.

[0007] invention a pjsMmant pourobjst une composition de som ai/ou de maquiJiage eVou da trattement de la paau
at/ou des i«vres du visage permettant da remddier A cas inconvanients.

30 [0008] Da tefon surprenante, le demandeur a trouv* qua rutitisation de polym«res particuliers permattart de struc-
lurer. m«me en rabaence da eira, les phases grasses liquides sous torme de stick dont rapplicalion sur les l*vres
conduisait A un film briltant M non migrant.

[00091 L'invamioo s-appliqua non seulemant aux produits de maquillage des Idvras comma les rouges d tdvres. les
crayons A Iftvres, mais ausai aux produits de aom ettou de traitement de ta peau. y corrpris du cuir chevelu, et des

35 lavres. comma les crimes de soin joumatier ei de protection solaire de la peau flu visage ou Oea ISvres. aux produrts
de maquillage da la peau. aussi bien du visage qua du corps humain. comma les fonds de leints noiamnent coulto
en stick ou en coupelle. les produits anlKeme et les produrts da taiouage dph«mare. aux produits fftiygiAne corporelle
comme les dtoderanis ncummant an slek. ei aux produw de maquillage dasyeux comma las eye-lners en paiticuber
sous forme de crayon et les mascaras rwtammant sous tomie de pain.

« [OOiq De fa^on plus pracise, rinvention a pour o^et una composition structurae contenant au motis une phase
grasse liquids stmclurae par au moins un potymftre h squaiatte polyamide componant au moins un groupement terminal
a chalne alkyle ou atanyie ayant au moins 4 atomas da carbooe. \i6 au squelene par un groupe ester, ce pol^re
aiant associa d au moins un liqude d lempirature ambianie. de valeur de MLB nianaure d B.

[0011] HLB reprdsente la balance hydrophilartipopnile Salon rinvention. on peut utiliser un ou plusieurs compos*
« amphiphiles liquidas d lamparaiure ambianie (25*C) et pression atmosphtrique. De pratArence. ce composA anvhi*

phile ou ce mdlanga de composte amphiphiles prteente une valeur de HLB allant de l A 7 et mieux allant de l A 5 et* C« ou COS compoeto amphiphiles ont pour but da rantdrear las propridtds stmeturantes du polymAre
a titi^oatoma, de ladkar la mis* an oeuvre at d'amaiiorsr la capaciiA a dAposer du stick.

[0012] Par 'aumoms un groupemeru tarmnar, on entend un ou plusieurs (deux) ^oupemenls lerminaux Par "po-
so lyamiOa*. on amend au moins 2 motifs de rApMtiOT amide.

[0013] Lea polymAres da ta composition de rnvantion prteanteni du tail de leur chalne alkyle ou aicAnyle en bout
potyamide. une bonne solubilitA ctons les huites (A savoir les composAs liqutdes. ncvt miscibles ctois Feau)

et conduiaant done A das composnons macroscopiquamanl homogAnes mAme avec un laux Alev« (au moms 25 %)
de potymAre. comrairamantaux polymAres da ran antAnaur examplede chaine alkyle ou alcAnyle en bout de equolane^ polyamida.

[001^ Avantageusamant. lea poiyamides laisant partie de rinvention sont des potymAres'rAsuttant d'lme poiycan-
densaiion antra un diacids carboxyliqua A au mora 32 atomas de carbone (ayant notamment de 32 A 44 atomas de
carbons) avae una diamhe ayant au moins 2 aiomaa de carbone (ayant notamment da 2 A 3B aumas de earbone).
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Le diacide est de pr6t6rence un dimdre d'acide gras ayani au mom 16 atomas de cait>one comme Tacide oteiQue

(inoidiqus, inoWnique. La dtamins est de preiarence rdihyiene diamffie. rnexyiens diamine, itiexameinyienfl a>amine.

le pti6nyl*ne diamine. I'6tnyttne iriamine et encwe mreux r6iriylene diamine. Pour les oolvmerBs comoortant un ou 2

graupemanis d'acide carooxyitque ternimaux. ii est avantageux de les esi6n1ter par un monoaicooi ayant au mom 4

5 atomes da carbone, de prei6rence de 10 d 36 alomes da camone ei mieux de 12 & 2a at encore m«ux de I6d 24,

par exempie a 18 atomes fle cafoone.

[001S] La compoBdion de rrvention paut se prteenter sous tomne de pSte. de solide. de creme. Elie peut due una

emutsjon huile-dans-eau ou eau-dans<nuite. un gel anhydre. solide ou soupie De preference, alia sa presenie sous

lorme de gel anhydre translucido ou transparent, ei plus spteialement sous lorme annydre transparent, coule en stck

10 ou en coupelle.

[0016] Oe ta^on avantageuse. to polymftre de (a composition de I'invention comprend une masse moieculaire moyen-

ne en potie altant de 1 000 d 10 000 et mieux de 2 OX d 8 000.

10017] Le potymere etnjcturanl selon finventKin est un solide. non ddlcrmable A lomperature ambiante (SPC) ci

pression atmospherique (760mm de Hg). II est capable de structurer la composition sans ropacifier.

IS [001B] Les polymeres structurant ont avantageusament une temperature de ramollissemeni superieure a 70*C ei

pouvanl allar jusqu'ft ISCC. Da prei4rence, its prisentent una temperature de ramol«»emenl allant de BO A 130*C

ei mieux de 80 d 10S*C. Cetie temperature de ramollissemeni est plus basse que telle das polymeres structuranis

connuB. ca qui laciHte leur mise eo oauvre et limita b detdriorisation de la phase grasse liquide.

[0019] De ta^on avantageuse, les groupemwns ester du polymftre reprteenient de 10 d 50% du nombre total des

30 groupemems ester et amide at mieux de 20 d 35 %.

[0020] Ces polymeres sent plus spteialement ceux dtems dans le document US-A-578a6S7 de la societe Union

Camp. Chacun de ces polymeres satBtait notwnmant k ta toimule (t) suwante

:

I

r'O-^"C-R'-C-N.R^"N-L-C-R'-C-0-R'

II II II II

0 0 0 0
30

dans laquelle n dteigne un nombre entier de motfis amide tel que le nombre de groupes ester tepiesente de 10% d

50 %^ nombre total des groupes ester ei amide ; R* est & cheque occurrence inddpenoamment un groupe alkyte ou

alcenyla ayant au nwm 4 atomes de carfione et notammant da 4 a 24 atomes de caibone ; R> reprdseme k cnaque

35 occurrence jnOependarrvnenl un groupe nydrocarbone en a C^j d condttion que SO % au nwins des groupes

representenl un groupe hydrocarbone en d C43 ; R^ represente a cheque occurrence inddpendamment un gioupe

organique pounru d'au moms 2 atomes de caibone. d'atomes d'hydrngdne et optionneliement d'un ou plusieuis atomes

d'oxygene ou tfaioie : et R* represente a cheque occurrence mdependamment un aiome d'hydrogene. un groupe

alkyte en C, a Ciq ou ime Itatson drecte a ou d un autre R* de sone que ratome d'ante auquel sont tite a la tois

« R3 et R» lasse partie d^e structure hweroeyciique dAfinie par R*-n-r3, avee au moms SO% des R* representani un

atome dtiydrogbne.

[0021] En particulier. n reprdaente avantageusament un nombre entier de 1 a 5. De preference. R* esl un groupe

allcyle en C,2 a et de preieieoce en Cie A Cs- Awantageusement. R* peut etrs un groupe hydrocarbone (alkyline)

en C,o a C4J. De preference, 50 % au flfwins et mieux 75 % au moins des R" sont des groupes ayant da X A 42

« atomes de carbone. Les autres R* sont des groupes hydrogenes en C4 a C,9 et mftme en C* a Cij. De preference,

R3 represente un eraupe hydrocarbone en C3 e Cx ou eventuelloment un groupe polyoxyallcyiene et R* represente

un atome dTtydrogerte.

[002^ Les groupes hydrocartxjnes peuvent Atre dee groupes lineaires, cycliques ou ramifies, salures ou matures.

Par aiHeurs. les groupes alkyle at alkyiena peuveni eire des groupes Ineaires ou ramiries. satur6s ou non.

so [0023] Selon rinvention, ta structuration de la phase grasse liquide est obtanue a raide d'un ou plusieurs potymeres

de forniuje (I). En general, les potymeres de lormula (1) se presentent sous lorme da melanges de polymeres. ces

melanges pouvam en outre contentr un pioduil de synlhese cofrespondant k un compose de (ormule (1) avec n valant

0. c'est-e-dire un diestsr.

[0024] A tilra d-example de polymers slructuranl utilisable dans la compoeition selon rinvention. on peul citer les

ss produits commerciaux vendue par la socieie Bush Boake Allen sous les noms Unclear 80 et Unclear lOO. lis sont

vendue respeclivemeni sous forme da gel 4 80% (en matiere active) dans une huilo minerate at a 1 00 "it ten maliSre

active), lie ont un poml de ramoHissement da B8 a 94»C. Ces produits commerciaux sont un melange de copolymere

d'un diacide en 0^ condense sur remyiene diamine, de masse moieeulaire moyenne d'environ 6000. Les groupes
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esters larminausx rdsulient da Cest^rilication dss lerminaisons cTacide restanies par ralcool c^tyliQue. siearyliquo ou

leurs mdtanges (appetds aussi aleooi cetyts(daryiique).

[0025] Le Du las composes amphiphiles uiihsables dans la corr^xaition de Tmeniion ccmQrennent une panie iipo-

phiifl me d una pann polaira, la pattie iipophiie componant une cnaine caroonae ayant au moms B aiomes oe caroone.

s notammant oe 16 d 32 alomes de carbone ei mieux Oe 18 a 28 atomes da cafbone. Oe pratarencs. la panie poiaire

de ce ou cas osaiposa amphiphitas est le rasta d'un compose choisi parmi les aicoots ai les potyols ayant de l a 1

2

groupements nydroxyie. les polyoxyatkytAnes componant au moins 2 motiis rayaikyianas at ayani Oe 0 a 20 motits

oxypfopyianes et/ou de 0 ^ ZO mollis oxyAhyMnas. En particuliar, le compose amphiphile est chotsi oarmi les hy-

droxystearatss. les oldates. les isostaaratas du glycerol du sorbitan ou du n^amyigiucose ou las aicoois giaa ramtties

« en C,2 i Cas comma roctylOoOacanol ei leurs mdlanges. Parmi les esters, on pratare les monoesters at les milangea

de mono- at de di-estars.

[0026] La structuraton ou gaiilicalion des riuiles (de ta^on gdnarala da la pnase grasse liquide), qui est modulaDle

par la nature du polyamkle el celles du compos* ampniphile utilisees eat telle que tcsn peut ootenir una structure rigido

sous lorme tfun tidton ou d'un slick.

15 [0027] Le taux de composds amprtiptules el celui du polymara sont ctmais salor^ la dureta de gel dasirae et en

tonction da I'applicanon parteuWre envisagte. Les quantflds respectiwes de potymdre et da compose amphfihile pau-

venl dtre lelles qu'ellas pemianent I'oetantion Oun Baiidad6litable. ne s'dcoutant pas sous son propre poids. preseniant

en pancuUar une duratd allant da 20 d 2 000 g et mteux de 20 d 900 g, notammant da 20 a 600 g et par exempla da

1 50 d 450 g Celts dureid peut dtre mesuree salon la mamode de pdndtration cfuna sonde dens ladne compositttn at

20 en pafticulier k I'aide d'un anafyseur de texture (par exemp(eTA-)CT2 de cftez Rhdo) dquipe d'un cytindre en dbontia

de 5 mm de haut et B mm de damdtra. La mesure de dureta est aflectuae a 20*C au centre de 5 ecnaniilkyw de la

dite ccmposition Le cylindre est miroduit dans chaque Achwtillon de eomposilion d una prd-vnesse da 2mm/s puis h

une vnesse oe 0,5 mm/s ei entin a une post-viiesse de 2mm/s, le dapJacement toal atant de i mm La vaieur reievae

de la dureie est celie du ptc maximum. L'arreur de mesure est de w- 50 g

2S [002S] La dureld paut aussi 6tre mesuraa par la mdthode diie du fil a couper le beurre. qui cons'Ste a couper un

baton de louge a levre« de 8.1 mm et fi masurer la dureifl A 20*C. au moyen tfun oynamomeire DFGHS 2 da la socidt*

IndelcoOhatillon se dapla^ant a une vitasse de lOOmrrVminute. Elie est exprimae comme la lorce de cisaillament

(exprimde en gramme) nteessaire pour couper un stick dans cas conditK3ns. Selon cene mathode la dureid d'une

composition en stick saton I'invention va de 30 a 1 50 g, de pratarence de 30 d 120 et par exemple de 30 a SO g.

» [0029] Cette dureta est telle que la composition est auioponde el peut sa darter aisament pour former un ddpM

saiislaisant sur la peau at las lavres. En outre, avec cane dureia. la composition da rinvantion sous fomw couMe

nolamment en slick resiBte bien aux chocs.

[0030] Sekvi rinvantion. ia composition sous lorme da stick a le eomportemant dun solida aiastique dttormttle et

soupie. contarant a I'applicaiion una douceur diaaiiqua remarquabie. Las composibons an stick da I'an antanaur n'ont

35 pas eatte propriaia d'aiasticitA at de souplessa.

[0031] En pratique ta quantiM de potymire reprasante (en mati6re active) de 0,5 6 BO % du poids total de la com-

position et mnux da 5 a 40 %. La quanvta de composA amphipnile reprasante an pratque da 0, l % a 35 % at miaux

de2%di5%.
[0032] Cesb&tons ou sticks, torsqu'ils sontcoloras et en particuliar pigmenl6s parmettenl, aprds appiiealion. d'obtenir

^o un ddpdt bnllant. nomogana «n eoutaur at na migrant pas dans les rides at ndulas da la peau. eniourant an particuber

les lavres. mais aussi las yaux.

[0033] Avantageusement ta phase grasse liquide structurda par le polyamida contient una quantAd majoritaira. ft

savoir supdrieure a 40% at miaux plus de SO % en poids. dtiude ou melange dTiuiles tiquidas apolaires on particutier

hydrocartxjnees. par rappon au poids total da la phase grasse liquide.

45 [0034] Les nuilas apotairas setor I'invention sont an padiculier las huilas siliconaes lelles qite les polydimaihylsi-

loxanes (POMS) volatils ou nan. liniairos ou cycliques. Iquidas a temperature ambiante ; les pcMyrlimaihylsikxtanes

comportant dasgroupements alkyle, aieoxy ou phenyle. pendant eVou an bout de chaine siliconae. groupements ayant

chacun de 2 d 24 atontee de carbora ; les silicones pMnyldes comme les pnanyl inmathicones. las. pnanyl dtmSthi-

conea. les phinyl trmathylsiloxy d^ndnytstksxanes, des diphinyl dimathicones. les diphdnyl mathyldiphanyl tnsdaxa-

so nes. les 2-phanyiathyl trimdthytsiloxysiiicates : les nydrocarbures ou Ruorocaiburas iinaaires ou ramifias d'ohgina »yn-

maiiQue ou mndrale, volatilsou nan comma las huilas de paratfine volatilas (lelles que les isoparattinas. risododScana)

ou non vobtiles et leurs dSrnds. la vaseline, les polyd^anas. le polyisobut*ne hydrogen* lal que le partaam, le squa-

lane. Oa prtWrence, las huilas ultlisaas sont des huites apolairas du type hydrocartxxid d'origine mmSrala ou synth*-

lique. cnoisiaa notammeni parmi IDuila da pariaam, las isoparaffines. le squatana et leurs maianges.

ss [003S] II est possible tfajoutar aux huilas apolaires des huHes polaires. les huilas apolaires senrant ndammant de

cosdvant des huilas poiaifes.

[0036] En panculiar. les huilas polaires de rmvention sont

:
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IBS huiies veg6iaies hydrocartxxiees H (one teneur en ifigrycendes consmuea tfosiers tfacioes gras et de aivceroi*ni tes acdes gras peuvenl av«r oes longueurs oe cnalnes vanees. ces aemterea pouvant fiire l«eaVes ou
ramifiies. samr«es ou mealurtes

:
ces huiles sont notammeni les hvyHa ae germe de tM de mais de toumesotoe KarM. de ncin. d-amandes oouces, oe macadama, d-aorKot, de soja. de cotta. do cotan. de luieme de pawt'oe ooiimarron. de sdsame. de courga, d-avocat. de nosene. de pepns de ra.8in ou de cassa d-(vtagre de mmia orge, da qurwa, d'olrve. de seigle. de carthame. de bancouler. de passiftore. de rosier muscai ou encor* les

tngiycdrraes des acides capnrtoue/capnque comme cein vendus par la socidtd Stearnenes Oubo«s ou ceui ven-ous sous tes danominaiions Miglyo^lO. 812 et eiS par b toc\H6 Dynamn Nobel
les nuiles ou esters de synthese de lormule RsCOOR, dans laguelle R, reprisenie te reste d-un ac.de gras su-
paneur hnjaire ou ramifid componant de 1 d 40 el mieux de 7 a ig atomes da eart»ne ei reores«.te uneChains hydrocart)on*e ramifiAe eontenant de 1 d 40 ei mieux de 3 4 20 atomes de cartxyie ave^ * R. > lOcomma par example rhuile de Pureallin (oeianoaia de cdtostteryle). risononanoaie d-isonoiyle. le PenzoaTe tfat-

1!^
" ""^^ tfiMPropyte. le palmitale d"4ttiyl S-hexyle. das octanoates. ddcarK»les ou r««o-

lAatasd-aicools ou de polyaicoote: les esiers hydroxylds comme le laciata d-isosttaryle, le malaie de dinsosieaMe
et les esters dupentadrythnioi:

ki™ «i«.-.so8(Baivie

.

les 4thers de synthtee ayani de 10 d 40 atomes de carbone

;

les alcoola gras en Cg a comme l-aleooi oMique

;

leurs mdlanges.
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10037] U phase grasse reprdsanle. en pratique. de5i99%dup«dsiotaIdeta compositwn. de prAfdrence de 20a 75 To.

JOMBJ La composition de finvefflion peut conprendre. en outre, tout addllif usuellement utrla4 dans le domaineconcemd. cfiois. parmi Teau 4ventuellement dpaissie par un 4pa»si88ant ou gdhtianl oe pfiase aqueuse les mau«rescotorameajesantK^ts. to. huiles es.en.«.l.e. lesconservateurs, lespariums. tea charges, corps
ouc««ux, tesneutralsants. leapolymfireslipcsGiubles. les actrtscosmetiQuesoudermaiotogiques commeMr exwnpl.^*TK««nts. «a hydratams. ^ sntamines. le. acide. gras essentials. k« filtres soS^etl^^Si^rcS:
««rtdsp«ivent dtre presenis dar» la compositon A raison de 0 20% du po«ls total be la compoertion et m»ux de

[OWfll B>en entendu momma du mdtierveillera a ctioisir les dventuels addrlils compiamenlaires eWu leurquantMde telle maniereque les propri6t6savantageusesdetocomposrtionselonr«went««.a«„,o^
notammont ne soiem pas ou subsiantiallement pas. altdrtes par radjonction envtsagde

1^1 i^JTT'T " compos-lion derniatologK^e ou desom oe
^
peau et/ou des phaneres ou sous lom,e d-une compoaiion de prota««« solace. d^i*ne^oS*le ho-tamment sous toimo de dftodorani ou de ddmaqudlage. EUe » prisante akxs nottmment «W tom« noTwtorae

corttenant 6ven,uellament de. adil. coamatiques ou de-maiotogiques. Elle peut atora «tre ulilie6«^^
som pour^ peaujes phanares ou tee »vres (baumes a
vent, erftme de son pour la peau. les ongles ou les chevauxj.

J0M1J La compoa.tian de I'invention peut dgatomeni sa prasenter sous la fomie d-un produrt co<ora de maquillaoe

STuSiTr-^T™"'
*v«tueHemen. das pnjpriata, de soin ou de trartemem. et en panculier un tond ZTnT^

rTu,T °" * P™"** P"-"" « "^q^itega du corp. *
T^Z^^'^LT"" '^V * ^v-^eoement des proprtetas de s«n ou de t^J^.de maqu^llage dea phanares comme les ongles les cri. sous lomie de mascara, les sourcls et les ch«,eux 6n par^
l«uh«.^te compoertwr, da rim«ntK« p«it Atre un produil cosmatque eonienan: des actrfs cosmeiique. et«u der™-

-Jif*"
* ""Wtion de rmvention doit «tre coamaiiquanKmt ou dermaiotogKiuement acceptable a

^T^J^f^^''^'^'^^ ™" " .usceptwa «tre app,«,ue aur la peau ou im

diZJ^SSr^tSSTa^SL^
1004^ Da praiaranca. la matiara coloranie contient essentiellemani des pgments ettou des nacres en vue cfobien<r

TJ^^""^^- f»» "a P«au. l^res ou les phanSres. Les pigments pemiettenl anoutte^de raduira la touchar cotlant das composnions cortrairemeni a des colorants soiuWas^ '"^"^ ~ * '^'^ '"^'a'W™ toule particule solids ^soluble dans le milieu sennm adonnar etwu modifter una couleur auou un aspect mii.
pCMq Avaniagauawnem, la oompoailbn contient una matiara coloranie qui peut atre choisie parmi las cotoranls
ifiophilas. la. eotoranu hydrophiles. las pi^nenis at Iss nacres habituellemem utilisaa dans les compositions cosma-
tiQuas ou dmrnatologiques. at leurs maiangea. Cette matiare coloranie est genSramnt prasania a laison da 0 01 a
40% du porta total da ta composition, de praiaranca da 1 a 35 % et mteux de 5 a 25 %.
[00461 La» cokwaniB Hpoaolubioa som par exempia le rouge Soudan, le DC flad 1 7. le DC Green fi. le p-caroiane.
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rhuite M soia. te brun Soudan, le DC Yellow u. le DC Violet 2. le DC orange 5. le jaune quvioleine lis peuveni

repreeenier oe 0 d 20 % <3u pOKls cto ta composition et mteux Qe O.t 3 6 % (si presents)

[0O47] Las pigments pauveni 6lre btancs ou cotords. mindraux evou organiques. enrobte ou non. On peul crter.

parmi les ptgments mmdraux, le Oioxyoe de inane, eventuellemem traild en surface, tes oiyoes do zirconium ou oe

5 cerium, ami que lea oxydes Oe ler ou oe cfirome, le vioWl Oe manganese, le Bleu oulremsr. iTiycrate Oe cflrome et le

Weu tetrque. Parmi les pigmenia organiques. on peui ciier le noir de cafoone. les pigmenis oe type D 4 C. et les

l^ues d base de cannin de cocnenille. de D^yum. strontium, calcium, aluminium Les pigments peuvent represenier

de 0 d 40 %, prdr^rence Oe 1 d 35 % el mieux da 2 6 25 % Ou poids total de la composition.

[00461 Les pigments nacr6s (ou nacres) peuvent fltre choisis parmi les pigments nacres biancs lels que le mca

10 recouvert de titano ou d'oxychlofure de bismuth, les pigments nacres cotor6s tels que te mca titane avec oes oxyoes

de ler, le mica titane avec notammeni du bieu femqua ou da I'oxyde de chrome, le mica tflane avec un pigment orga-

nique Ou type pricrt* atnsi que les pigments nacris d base d'oxycmorure de oismuth. lis peuvent (epresenier oe 0 d

20 %du poids total de la composition et mieux de 0.1 d 15% (si presents).

[004il La composiliDn selon rinvention peut Atre tabriquto par les procMds connus. gendralement utilise dans le

IS domane cosmAtique ou dermatobgique. Elle peut «re tabnqute par le procdoe qui consiste a chaufler <e potymere

au moms d sa temperature do ramolltssemenl, k y ajouter le ou lea ccmpoed amphipniles. las malnres colorantes et

lesadditits puis d mdlanger le tout jusqu'i IWention d'une solution ctaire. transparenta. La melange homogeneobienu

peut alors dire could duw un moule appropri* comme un moule de louge & Idvres ou directement oans les ancles de

condiliDnnemeni (boltier ou coupelle notammeni).

so [0050] invention a encore pour objet un procMd cosmAique de eoin. de maquiliage ou de iraitement des matidres

kdiatniques Oes Atres humains et notammant Oe la peau. des Mvres du visage et des ph^dres des Atres humans.

comprenani Tappiication sur las matlAras MratiniQues de la composition notammeni cosmdtique tells que ddftnia a-

dessus.

[0051] L'invention a encore pour ob)et rutibaalion d'une quantity suffisanie d'au moina un polymere 6 squelene po-

a lyamide comportantau moins un groupement larminal & chaine alkyie ou alcanyle ayani au moiro 4aiomes da cartjona.

lid au squeietie par un groupe ester et au mora un composd ampnipniie liquide A temperature am&iante, de vaiaur

da HLB infeneure k S pour stmcturer une phase graeee tiquide sous lomie tfun eolide autopond et par exempla da

duretd atlani de 20 & 2 000 g et notammeni de 20 S 900 g et mieux de 20 a 600 g. Cetie phase grasse est noammenl

celie d'une d'une composition cosmdtique.

30 [0052] L'invemior a encore pour objet Tutilisation d'une quantild sutfisante d'au moms un potymdre k squetette po-

lyaiTOde comportamau moms wi groupement terminal k chaine alkyle ou alcdnyle ayanl au moms 4 atomes de carbone.

lid au squeietie par un groupe ester et d'au mons un composd amphiphile liquiOe a lemperature ambianle, Oe valeur

de HLB infdrieure k 8 pour struclurei une phase grasse liquide sous torme O'un solide brillant eVou non migrant

{00591 L'invention a encore pour objet Futilisaien d^me phase grasse liquids, siructurde par un polymfire a squatalte

35 polyamtde componant au moins un groupement terminal k chaine alkyie ou alcanyle ayant Oe 4 a 22 atomas oe

caitxne, lid par un groupe ester, et par un composd amph^ite de valeur de HLB infdneute k S. dans una composition

eosmdtique ou pour la labncation d'une composition physiologKiuement acceptable brillante et/Ou non migiante.

[0054] L'invention est illustrde plus en ddtail dans lee exemples suivants. Les pourcentages sont oonnds en poiOs.

40 Exampte 1 : Formule da mugm k Mvras

[OOSS]

- uniclearSO 25.0%
45 . Huile de parMam S6.0 %

• Po<ygiycaiyh2 potyhydfoxystdarats 1 0.0 %
Pigmenia (oxyde de far brun * oxyde de titane) 9.0%

[OOSS] PrrfparaiiDfl :On solubiliee (ou dissous) rUnidaar SO grdce au potyglycdiyl-Z poiyhydroxystdarate dans thuif

so de parldam. k 100 *C. puison aiout les pi^nents. L'enaembie est mdiangd k I'aide d'une turbme ddfiocuieuse (Raynarie)

puis could dans das n>ouiee oe rouge k Idvres.

[0057] On obtieM un stick de reuge k Idvres homogdne ayant tme duretd de 425 g mesurde k I'aide de Panalysaur

de taiauia TA-XT2 d 20 *C. Le (Ouge ft Idvres oOienu est bnllant et non migrant. Ceci a did contirmd par un test sur

un panel d'expena en comperaison avec un product brillant de fart antdneur Rouge Absolu de LancAme Le rouge k

ss Idvras de rinvanlkxi a dtd jugd plus brillant k Tapplicatkxi que celui de ran antdneur pour fensemble Oes taslaura at

moins migrant au temps 0 et au bout de 2 tieures de port.
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Eiwmpt* 2 : Fard * paupMm anttydr*

[0OB8]

5 . Unclear BO 25,0%
- HuHe de parMam 35.1 %

OMat« Oa gtycAiyle 31 .25 %
- PigmenU qsp 100%

10 [0069] Co ranJ h paupierM sous lorme da stick a 6\i realisd comma dans i exampla l II asi bnllani at nor, migranl.

Contra anmpla

[00601 On a raproduit raxampla 1 da rougas d livres an renptagant la polyamide Unidaar 80 par la pofyamca

15 v8rsamid»9»verHJupariaB0c*WHankai.pui»pariapoiyarnidaMaciwTiei»62i2vefKJuaussipariasoc

cas dam poVamKtes atani exempli da groupament tarmnal a chaina alkyla ou alcanyla h au moins 4 atomas da

carbona. au squeMne potyamida par m groupa aatar.

-

[00611 Laa produlta obtanua aont totaiamani hattrogftnas at aoua (omw b^Jhaaaa. iia n'ont nuUamani I'aspaet at la

duraia tfun stick.

20

Ravandleatlana

1. Corr^ition struciurta conianani au moina una phase graase Itquide siruciurae par au mons un polymara a

25 squalena potyamida componan: au moins un groupamam temifial a cnaine alkyte ou atanyle ayant au mom *

atomas da cartxxie, lid au SQuelette par ur groupa aster, ca potymftra aiant associA t au moms gn compoa*

amphipliile liquide a tamparatura ampiania. da valaur da HLB infdneure d 8.

2. Cornposition salon la revandicaiton 1. caraetdrista an ca qua las groupes aster raprtoentent da 10 a SO % du

30 nombre total das groupas aster ai das groiqMS amidas.

X Conposition saton la rsvandieation l ou 2. caract6ri8*e an ce la polmare a una masse moiaeulaire moyanrw en

poids allant da 1000 a 10 000 at miaux da 2000 h 8000.

35 4. Corrpoaition salon Tuna quateonque des revendicalkins pracMamas. caractansae an ce qua ta polymare aat

ehotsi parmt les potymtras da tormule (1) suivanta ai leurs mtfangas

:

40 I I

H'-0-{ "C-R'"C-N-R'--N. ^„-c-r'-c-o-r'

II II II II

0 0 0 0

4S

dans laqualla n dasiTta un nombra da moMa amida lei que le nombre da groupes ester reprasante de 10% a SO

% au moina du nonbre total des groupas esier at amide ; fl' ast a chaqwa occurrence ndapandammanl un greupa

alkyla ou aic4nyla ayant au mow * atomas da carbona ;
raprteenie d cnaque occurrence indApendammani _

un giowa nyctnxarbonS an C4 A A condition qua 50 % au moins des groupes raprdsanlanl un groi^M

60 tiydfocarbon* en Cx & C43; raprisente a ehaqua occurrence ind6pendammem un groupe organique pounus

d'au moins 2 atomaa da cardona. dWomas ditydrogdne et optionneiiemeni d'un ou piusiews atomes d'oxygane

ou tfazote ; at R* teprtoante h cheque occufreoce indApendafmieni un atoms d'hydrogina. un groupa alkyla en

C7 i C^o tettw direda a R9 ou un autre R* da sorle que raiome d'azole auguel sent lids a la loa R* at

R* laaae pama rfuna atiucture hat«(Ocyclique daimie par H*-N-R', avec au mom 50 % des R* reprasantanl un

ss atome rfhydrogana

S. Conpoaition eelon tune qualconque daa revendcaiions p(6cadentes. caractafisda an ca qua les groupes aslar

rapfteanwnt da 20 A 35 % nombra total das groupes ester at das groupes amides.

7
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a Corrposrtion seion Tune des ravendicaiions 4 s 7. cara«dns6e en ce que r3 est un g^pe hyarocamon* en Cj

9. Composition selon I'une quelconque des revendicatons preeedenies. caraet6risee en ce que le compose amphi-
phile comprend one panie hpophite liee h une partie polaire, la panie lipcphile comporunt una cnaine cartxxTee
ayant au mom 8 aiomes de eareone de prdldrence de 16 6 32 aiomes de carbone et mieux de 18 a 28 atome.de caroone.

10. Composrtion seton larevendicailon prteWente. caraet6ris«e en ce que ta partie pola.re est le resie d^un compostcno... pamu l« ettoote ei les po^ ayeni de l d 1 2 groupaments hydroxyle. l« pc«yoxyalkyl*nes cwZ^IBu mo.n. 2 motrts oxyalkyttnee et ayani de 0 A 20 motifs oxypiDpyWnea ettou de 0 TxmciO^o^i,^^!^

^m^^y^rcccfvtiamBs. Im oidates. les ^oettoBtas du gtycdroi. du sDrt>itan ou du mdmytgiuco« et rocty?-

12. Composition selon I'une des revendications prteddentes. caiacterisde en ce que le composd arrehonile reorA.seme de 0.1 a as % el mieux de 2 % 6 15 % du pokJ. tow) de la compoencn
amph,y«le repr*.

a^cit^i^TrJ^^"""'
Pr*c«ente.. ca«ct*ris*e en ce que le poiymflre r.pr*a«^e d. 0.5a t» % du pods total da la corr^iasilion et mieux de 5 & 40 %.

^."T'lJ^^ !!!.°"/""' P'*c**»niM. cafacidri8«e en ce que la phase grasse Iqude eoniieniplus de SO %d"huileou melange d-huilealjquidesapotaTOS.
a .k*uw coniieni

1«. Composition salon Tune des revendications pcAcWenies, caiactSriste en ce que la phase grasse contient aumons une huile hydrocartnrtde d-origine mnArale ou synvidtique.

" ""O" revwKJcaiions pr«cdd«ites. caracl6rate en ce que la phase grasse contieni aumo«s une hule cho«ie parmi mule de parltem, les isoparaftines. le squalane e. leurs milan^i^

^TI""" pricWenles. caracler«de en ce que la phase grasse i^ntB reprA-sente de 5 A 99 % du poids total de la composition ei mieux de20a75%

S!!!!^!''*^ff *" 'wwidications prScMentes. caractdriade en ce qu'elle construe une compositoi deBom at/ou de tradement evou da maquiliage des matidras Uratiniquss.
^

^!!^!^.Tr_^/T"^^ Pr6c4dente. earactiirista en ce que la matiSre coloranle est choisie parmi les
eotorants lipophtlM. les coloianls hydrophilss. les pigments, lee nacres et leurs msianges.

deo.oi *40%dupoid8loialdetacompoemon.depr*f*rencede5a25%.

unaOMa patm reau, les aniioxydanls. les hu.le8 eseemielles. las consenrateurs. ies neulralunls. Impotj^jw l«)oeolubles. les acMs cosmdliques ou dermatologiques. les charges, les pailums. les cires el leurs

23. Composilion stmetufte contenant un miiiau covn^iquement acceptaWe contenani au mains une phase grasse

20
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liQuide structuree par au moins un potymare a sgueteRe oolyamtde comportani au moms un grouoemeni terminal

k chaine alkyla ou alcenyle ayant au moins 4 alomes Oe cartxme. lie au sgualsttfl par un groupe ester, ce polymefe

titant associd ft au motns un compost ampmphile iiquKle i lemperature amoiante. oe vaieur oe Ht.B mldrteure ft a

s 24. ComposilKvi seksn Tuns Quaiconque des revandicattons pracddemes caractensea en ce qu'elte sa presenie sous

tomie couUe.

25. Composition salon Tune quelconqua des revendtcaiions precadwies, csractArisee en ce qu'eiie se presenie sous

forme de nuscara. tfeye liner, de tend de tetftt. oe rouge k idvtes. de oeooorant. de oroouit oe maquiilage Ou

10 corps, de produit demaquiUant. de lard i paupidres ou & pues. tie produit anii-came. Oe snampoomg ou apres-

snampoong irananl. de produit de protection sMire, de produii de son du visage ou du corps

26. Composition selon rune qualconque das ravendicattons pr^Mentes. earactdrisae en ce qu'elle conlient das ptg-

manls.

r5

27. ProcMA cosmAtque da soin. de maquillage ou de tiartement des maii4fes ttdrainiQues des Atras humatns, com-

prenant rapplication sur les maiidres kdraimques de la composition cosmdiique contoime d rune des revendKia-

tions prAcMentes.

20 28. Ulilisation d'une quantity suffisante d'au moins un polymftre h squeleBe polyamide comportant aumom un grau-

pemenl temiinat i chaine altcyle ou alcdnyle ayant au moinB 4 atomes de caraone. lie au squalatte par un groupe

ester el d'au moins un compost amphiphila liquide A temperature amtianle, de valeur de HLB inf^rieure k B pour

stnjcturer una phase srasse liquide sous torma d'un sotide auloport^.

zs 29. Utilisation salon ta renvendication 2B. caracteriste en ce que le soiide a ime duretd allant do 20 d 2 000 g, de

prdfdrenca de 20 A 900 g.

30. Utilisation d'une guantitd suffisante d'au moins un potymdre d squelette potyamide comportani au moms un giou-

pement termrnal d chaine alkyle ou alcdnyle ayant au moins 4 atomes de cartxme. lid au squelene par un groupe

30 ester al d'au rruins un compost amphiphile liquids d temperature ambente. da valeur de HLB mldneura d B pour

struaursr une phase grasse liquide sous forme d'un soiide brillant bVou non mQrant.

31. Utilisation d'une phase grasse liquide. structuree par un poiymire k squelette polyamide comportant au moins un

groupemeni temriinal h chaine alkyte ou alcdnyte ayant de 4 ft 22 atomes de caiMne. M par un groupe ester, et

3S par un composd amphipnile de valeur de HLB inteneurs a B. dans une composition coemdiique ou pour la fabri*

cation d'une composition physiologiquement acceptable brillffiile et/ou non migrante.

40
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